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Numéros utiles

Le bloc de granite
Au coeur du hameau de la Vauverdière, un bloc de granite 
attire l’attention par son gabarit. La commune de Champ-
du-Boult a été l’un des principaux sites d’extraction du 
Bleu de Vire. Ce granite a été très recherché, mais la taille 
des pierres y a également été très répandue. La densité 
de cette pierre empêche son sciage. Pour couper un bloc 
en deux, des trous sont forés à intervalles réguliers. Puis, 
des coins de bois appelés mortoises, gorgés d’eau, y 
sont enfoncés. Les tailleurs de pierres, nommés picauts, 
tapaient progressivement sur ces coins de bois et la 
pierre, sous l’effet de la pression, finissait par se casser.

Le village des Ritours
Dans ce hameau consacré à 
la fabrication du papier depuis 
1430, de nombreux moulins 
étaient concentrés, mais ils ont 
aujourd’hui disparu. Le réseau 
hydraulique a été tout de 
même conservé. La Dathée 
a été aménagée en plusieurs 
endroits pour alimenter les 
moulins. Un système de 
retenue et de canalisations 
a été mis en place afin qu’ils 
puissent fonctionner indépendamment les 
uns des autres et pour contrôler le débit de la rivière. 
Dans cet espace naturel, les bacs de fabrication de la 
pâte à papier en granit sont encore présents.

La réserve ornithologique de la Dathée
Cette réserve ornithologique de 4 ha est gérée par le 
Groupe Ornithologique Normand. 86 espèces d’oiseaux 
(canards, foulques, grèbes, bécassines...) ont été  
observées. C’est à partir de l’automne que les oiseaux 
sont les plus nombreux à stationner sur ce secteur du 
lac : l’eau peu profonde au contact des joncs et des 
saules est favorable à la recherche de la nourriture pour  
beaucoup d’espèces.
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Pratiques autorisées :

Balisage

difficulté

bonne direction 

fausse route 

prudence ralentir

double sens 

20 Facile

A gauche Tout droit A droite
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En cas d’urgence
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Du parking du lac de la Dathée (en face entrée golf), 
poursuivre par la gauche la route et tourner à droite à la 
Haye. Poursuivre par un chemin, traverser le Landais et la 
Giltiére.

Au premier calvaire, continuer la route et prendre au 
deuxième calvaire, le chemin en face. A la sortie du bois 
prendre la route à droite et tourner à gauche dans un chemin  
à la Fosse Radoult. Tourner ensuite successivement à 
droite puis deux fois à gauche pour rejoindre un chemin à 
la sortie du hameau de la Chapelle.

Juste avant une route prendre le chemin à droite et  
emprunter à droite la RD 299 jusqu’au hameau suivant. 
A la Minotière, tourner à droite et emprunter plus loin un 
chemin qui débouche sur une route.

Tourner à gauche et prendre ensuite le chemin à droite 
juste après le pont. Poursuivre sur ce chemin et à la Forge,  
emprunter la petite route à gauche et bifurquer aussitôt 
dans un chemin à droite. Tourner dans le deuxième chemin à 
gauche vers les Baudonnières, puis à droite vers les Ritours.
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A ce hameau, prendre à gauche et au croisement de la 
route départementale, emprunter le chemin situé en face, 
légèrement sur la droite. Au croisement des chemins,  
descendre à droite le chemin, 
traverser avec prudence une route 
départementale et tourner à droite 
ensuite sur cette même route.
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Au carrefour suivant, prendre à 
droite la piste cyclable qui longe 
cette route. A l’approche du lac 
de la Dathée, prendre le chemin 
en face et contourner le lac par 
la droite pour rejoindre le point 
de départ.
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